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Les enseignements de I'autopsie
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lJobjectif de cet ouvrage est de permettre à tous les acteurs
de la filière santé des ovins de reconnaître les principales
lésions retrouvées lors de maladies.
fouvrage souligne I'iritérêt pour le vétérinaire qui intervient
en pathologie de groupe

D de pratiquer cet exàmen à des fins diagn_ostiques pures,

t de réaliser des prélèvements et analyses permettant d'étayer
une suspicion diagnostique.

Ce livre a été conçu pour lesvétérinaires praticiens mais il sera aussi

d'une grande utilité pour les étudiants et les anatomo-pathologistes
ainsi que pour les techniciens d'élevage et les éleveurs qu'ils
accompagnent. En effet, grâce à ce guide, ces derniers se familiariseront
avec les techniques d'autopsies et les enseignements qu'elles peuvent
a pporter (don nées d'ord re zootech niq ue, pa rasita i re, a I i menta i re).

Les éleveurs ovins, de la même façon que lors d'un examen clinique
sur un animalvivant, pourront distinguer les signes de maladies et les

décrire à leur vétérinaire. La pratique d'une autopsie en distinguant
le normal du pathologique servira, avant I'appel au vétérinaire, lors
de mortalités sporadiques ou en cas d'urgence.

Karim Adjou, docteur veLerinaire (École nationale vetérinaire dAlger. rygt). professeur
et chef de I'unité de pathologie médicale des animaux de production à l'Ecole nationale
vété r i n a i re dAlfo rt (Va | -de- Ma r n e).

Pierre Autef,docteur vétérinaire,diplômé de I'Ecole vétérinaire de Nantes en t984, est praticien

à Bellac (Haute-Vienne) depuis de nombreuses années. ll est également président de la

commission ovine de la Société nationale des groupementstechniques vétérinaires (|NCTV).

lls sonttous deux membres du Board du collège européen ECSRHM (European College of Small

RuminanLs Health Management) depuis zoro.

François Schelcher, docteur vétérinaire (Toulouse t98z), diplômé de I'European College

of Bovine Health Management, professeur de pathologie des ruminants à I'Ecole nationale
vété ri n a i re de To u lo use.

l5BN : 978-2-85557 -437 -0

,illl[[luilullulilil

:i"9{s!g1g::3:}ï+#Ë*trï1t{.i


